
L’IFJR organise des webinaires thématiques d’une heure sur des sujets qui touchent de près la justice
restaurative. Ils sont accessibles à tous et sur inscription (obligatoire et gratuite).
Nous organisons notre premier webinaire le 8 mars 2021 de 12H30 à 13H30, sur le sujet suivant : Justice
Restaurative & Code de la justice pénale des mineurs. 

Pour vous inscrire :  cliquez ici 
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LES ACTUALITÉS DE L'IFJR 

WÉBINAIRE #1 - Justice Restaurative et Code de la justice pénale des mineurs 

02

LA JUSTICE RESTAURATIVE

Article - La Provence - "Vaucluse : victimes et auteurs
d'infractions sur la voie de la justice restaurative" 
En ligne :
https://www.laprovence.com/article/sports/6269572/vaucluse-victimes-
et-auteurs-dinfractions-sur-la-voie-de-la-justice-restaurative.html?
fbclid=IwAR10IsLLOGpZFfnBlY74FQzsYGvdTCcs0ppCakTZmz4oPtpNGcT
llryUG7c 

https://www.justicerestaurative.org/webinaire-1-justice-restaurative-et-code-de-la-justice-penale-des-mineurs/
https://www.justicerestaurative.org/webinaire-1-justice-restaurative-et-code-de-la-justice-penale-des-mineurs/


Interview - France Culture - "Poser ses mots " 
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/violees-une-histoire-de-dominations-14-poser-ses-mots 

Interview - France Inter - "Violences sexuelles : entre
parole libérée et surdité généralisée " 
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/violees-une-histoire-de-dominations-14-poser-ses-mots 

Article - ElleMag - "Viol : l'injuste prix" 
En ligne : https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Le-prix-du-viol-
le-terrible-parcours-de-l-indemnisation-3902182 

VIOLENCES SEXUELLES ET VIOLS

Interview - France Culture - "Que fait la justice (et que
pourrait-elle faire ?) en matière de violence sexuelles" 

En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/que-
fait-la-justice-et-que-pourrait-elle-faire-en-matiere-de-violences-
sexuelles

Article - L'Obs - "Des milliers de victimes et
d'agresseurs : l'enquête qui révèle l'ampleur des abus
sexuels dans l'Eglise"
En ligne :
https://www.nouvelobs.com/societe/20210218.OBS40362/des-milliers-
de-victimes-et-d-agresseurs-l-enquete-qui-revele-l-ampleur-des-abus-
sexuels-dans-l-eglise.html



PÉDOCRIMINALITÉ

Interview - France Culture - "Dans la tête d'un
pédophile " 
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/dans-
la-tete-dun-pedophile 

Reportage - France Info - "Une ligne d'écoute pour
les adultes attirés sexuellement par des enfants" 
En ligne : https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/je-
savais-que-j-allais-potentiellement-devenir-dangereux-une-ligne-
decoute-pour-aider-les-adultes-attires-sexuellement-par-des-
enfants_4277493.html#xtor=RSS-3-[lestitres]

Article - Huffingtonpost - "#SciencesPorcs : Schiappa
appelle les plaignantes à signaler ces crimes" 
En ligne : https://www.huffingtonpost.fr/entry/sciencesporcs-marlene-
schiappa-appelle-les-plaignantes-a-signaler-ces-
crimes_fr_60224d46c5b6173dd2f9235f?
ncid=tweetlnkfrhpmg00000001 

 

Article - Tetu.com - "#MetooGay : ce qui me hante,
c'est de me dire qu'il y a peut être un témoignage
qui parle de moi" 
En ligne : https://tetu.com/2021/02/04/metoogay-ce-qui-me-hante-
cest-de-me-dire-quil-y-a-peut-etre-un-temoignage-qui-parle-de-moi/ 



JOURNÉE EUROPÉENNE DES VICTIMES 

Article - Le Parisien - "Viols, violences conjugales,
agressions...un site Internet pour accompagner les
victimes"  
En ligne : https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentats-viols-
violences-conjugales-un-site-internet-pour-accompagner-les-
victimes-21-02-2021-8425687.php?xtor=AD-366

Le site : parcours-victimes.fr 

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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PODCASTS ET DOCUMENTAIRE

Podcast - France Culture - "La parole des victimes, les
femmes et les enfants, est peu crue"  
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-
actu/dominique-attias

En ligne : https://mobile.france.tv/france-3/la-ligne-bleue/1322275-
danser-sa-peine.html?
fbclid=IwAR0X_tOVdM84oQPvrYJQQzjb91_csfIJthysfamJcwUNYURDZPE
iSkW94TU#xtor=CS3-1040-%5Bfrance3%5D-
%5Blalignebleuedansersapeine%5D-%5B%5D-%5B%5D

Documentaire - France TV - "Danser sa peine" 

Podcast - Louie Média - "La résilience : comment
donner du sens à sa vie après un traumatisme"  
En ligne : https://louiemedia.com/emotions/la-resilience-comment-
redonner-du-sens-a-sa-vie 


